










LE PRÉFET DES PYRÉNÉES ORIENTALES  
Chevalier de la Légion d'Honneur, 
 
 
 
 

VU le Code Rural, Livre II : Protection de la Nature et en particulier les articles R 211-12 à 14, 
 
VU l'Arrëté Interministériel du 8 Décembre 1988 relatif à la protection de certaines espèces de 

poissons sur tout le territoire national, 
 
VU l'instruction PN-SPH n° 82-1357 du 8 Juillet 1982 du Ministre de l'Environnement relative à 

la protG~ti.;w.'~.^S biotopes neC°-sSaIreS a la reproduction, au repos et à la survie des poissons 
migrateurs, et la circulaire n° 90-2115 du27 Juillet 1990 sur le même objet, 

 
VU l'Arrêté Préfectoral n° 50 du 12 Janvier 1990 déclarant approuvé le Schéma 

Départemental de Vocation Halieutique et Piscicole du département des Pyrénées - Orientales, 
 
VU les délibérations du 23 Avril 1990 du groupe de travail départemental réuni à cet effet par 

M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
 
VU l'avis de la . Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales en date du 6 Septembre 

1990, 
 
VU le procès-verbal de la réunion de la Commission Départementale des Sites, Perspectives 

et Paysages en date du 19 Décembre 1990,siégeanten formation " Protection de la Nature ", 
 
 
CONSIDÉRANT que le rapport de Jean-Michel HUET, Ingénieur des Techniques de l'Eau, en date du 
mois de Novembre 1985 et la synthèse effectuée par Mme Véronique GIROUD en 1987 pour la 
présentation du Schéma Départemental concluent à la nécessité de prendre des arrêtés de biotope 
sur certaines sections de cours d'eau pour protéger les frayères, 
 
SUR proposition de M. le Secrétaire Général des Pyrénées-Orientales 
 
ARTICLE PREMIER. 
 
Dans le but d'assurer la protection des biotopes nécessaires à la reproduction, à l'alimentation, au 
repos et à la survie de la truite fario et de la truite arc-en-ciel, origine Bouillouses, les dispositions du 
présent arrêté s'appliquent aux tronçons de cours d'eau ci-après désignés : 
 

- rivière "La Carença" en amont des cascades, c'est-à-dire de l'étang Bleu (point n° 1, 
cote 2583 NGF) au ras de Carença (point n° 2 cote 1831 NGF) 

 
- rivière "La Têt en amont du lac des Bouillouses sur les limites de la réserve 

quinquennale actuelle (points 5, 6 et 7) en raison de la richesse particulière de ces 
milieux et des nécessités de la protection de la souche locale de la truite arc-en-ciel 
d'origine "Bouillouses". 

 
- rivière de Maureillas en amont de Maureillas de la frontière espagnole (point n° 3) 

au Mas Soulanas (point n° 4) en raison de la présence d'une souche sauvage de 
truite fario.  

 
Ces divers points sont matérialisés sur les extraits de la carte IGN au 1./50 000° joints au présent 
arrêté. Par ailleurs, pour tout le linéaire concerné, la protection biologique est assurée sur une largeur 
uniforme de 100 m de part et d'autre de l'axe du cours d'eau. Un panneautage approprié sera réalisé 
sur le terrain pour l'information des pêcheurs et le cas échéant, pour faciliter l'intervention des agents 
habilités à constater les infractions. 
 
 



ARTICLE 2. 
 
Sont interdites, sur les tronçons de cours d'eau ci-avant désignés, les activité suivantes : 
 

- circulation de véhicules ou engins, 
 
- exécution de travaux en rivière (prises d'eau, barrages ou installations diverses),* 

exploitation de gravières et carrières, 
 
- abandon, jet de matériaux, résidus, détritus de quelque nature que ce soit, 

susceptibles de nuire à la qualité des eaux et du sol ou de porter atteinte à l'intégrité 
de la faune ou de la flore ou bien l'alimentation, la reproduction, l'habitat et la survie 
des espèces présentes. En outre, toutes opérations de repeuplement dans ces 
secteurs seront soumises à l'avis préalable du Délégué Piscicole Régional. 

 
ARTICLE 3. 
 
Peuvent être autorisés certains aménagements destinés en particulier à assurer le libre écoulement 
des eaux, à entretenir les ouvrages, à lutter contre les inondations, à protéger les berges sous réserve 
d'examen préalable des différentes solutions techniques envisageables par la Commission constituée 
pour la gestion halieutique et piscicole des cours d'eau du département.  
 
Cette Commission présidée par M. le Préfet des Pyrénées-Orientales ou son représentant comprend : 
 

- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales, 
- M. le Délégué Régional à l'Architecture et à l'Environnement "Languedoc Roussillon", 
- M. le Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche, 
- M. le Délégué Piscicole Régional, 
- M. le Président de la Fédération Départementale des A.A.P.P. 

 
Cette Commission a pour mission de veiller sur la bonne gestion des biotopes et de donner son avis 
sur d'éventuels travaux à réaliser en site protégé. 
 
ARTICLE 4. 
 
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les activités agricoles, forestières, industrielles, 
sportives, cynégétiques et halieutiques continuent à s'exercer librement dans le respect des règlements 
et usages en vigueur. 
 
ARTICLE 5 
 
Les dispositions du présent arrêté pourront, en tant que de besoin, être complétées par des arrêtés 
préfectoraux édictant des mesures de protection temporaires des secteurs de reproduction et de 
grossissement des espèces migratrices concernées. 
 
ARTICLE 6. 
 

- M. le Secrétaire Général de la Préfecture, 
- M.M. les Sous-Préfets de PRADES et de CERET, 
- M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, 
- M. le Président de la Fédération Départementale des A.A.P.P.,M. le Colonel 

Commandant le Groupement de Gendarmerie des Pyrénées-Orientales, 
- M.M. les Maires de FONTUSE; LES ANGLES, ANGOUSTRINE VILLENEUVE des 

ESCALDES, MAUREILLAS LAS ILLAS, 
 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le 
recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées. LE PREFET, 
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